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Selon l’arrêté du 22 mars 2004 modifié du Ministère de l’Intérieur 
 

 Annule et remplace le procès-verbal 2016 CERIB 5893 
 

RESISTANCE AU FEU d’un mur porteur constitué de blocs creux 6 
alvéoles en béton de granulats courants 500 x 200 x 250 assemblés 
au mortier épais courant  
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1 OBJET DU PROCES-VERBAL 

Le présent procès-verbal porte sur la résistance au feu d’un mur porteur constitué de blocs en béton de 
granulats courants 500 x 200 x 250 creux à 6 alvéoles assemblés au mortier épais courant. 
 

TEXTES ET DOCUMENTS DE REFERENCE 

Arrêté du 22 mars 2004 modifié 
JO CE 2000/367/CE 

de mai 2000 modifié 
Rapport d’essai 

n° 2016 CERIB 5740 

2 DESCRIPTION DE L’ELEMENT CLASSE 

CARACTERISTIQUES DES BLOCS 

FABRICANT Alkern Nord, usine de Harnes (62) 

RATTACHEMENT AUX NORMES Certifiés NF, groupe 3 (creux), catégorie D1 selon la norme NF EN 771-3/CN 

DIMENSIONS MODULAIRES 500 x 200 x 250 mm
3
 

DIMENSIONS DE FABRICATION 490 x 198 x 240 mm
3
 

TYPE DE GRANULATS Courants 

GEOMETRIE DU BLOC 

2 lames d’air de 3 alvéoles, épaisseur des parois de 17 mm, sans 
emboîtements verticaux, avec voile de pose.  

Plan des blocs transmis par le fabricant en Annexe 1. 

CLASSE DE RESISTANCE DECLAREE B40 
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MISE EN ŒUVRE DU MUR 

RATTACHEMENT AUX NORMES 
Conforme aux dispositions générales de la norme NF DTU 20.1 et telle 
qu’indiquée dans le rapport d’essai n° 2016 CERIB 5740. 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Le premier rang est liaisonné au sol par un lit de mortier épais courant, 
d’épaisseur 15 mm, mis en œuvre à la truelle. L’épaisseur des joints, réalisés 
au mortier épais courant et en continu sur la largeur du voile de pose des 
blocs, est comprise entre 10 et 15 mm après tassement.  

Les blocs d’un même rang sont posés jointifs. L’évidement, formé par la 
juxtaposition des faces latérales d’extrémité, est rempli à refus de mortier 
épais courant. La continuité entre les joints verticaux et horizontaux est ainsi 
assurée. L’épaisseur apparente des joints verticaux est comprise entre 1 et 2 
mm. 

Le montage complet du mur est réalisé principalement à l’aide de blocs 
standards entiers, excepté aux extrémités des rangs où sont utilisés des blocs 
de coupe préalablement découpés afin d’adapter le calepinage des blocs aux 
dimensions de la baie. Le dernier rang est recouvert d’une arase de mortier 
épais courant d’épaisseur 30 mm environ. 

Le mur a une hauteur de 3 020 mm, une largeur de 3 920 mm et une 
épaisseur de 198 mm. 

Plan de calepinage du mur en Annexe 2. 

REPRESENTATIVITE DE L’ELEMENT 

Par ses matériaux issus de fabrication courante, par son principe de montage 
in-situ, l’élément mis en œuvre dans les conditions observées par le 
laboratoire qui a réalisé l’essai, peut être considéré comme représentatif de 
la réalisation courante actuelle. 

Il donne lieu à la réalisation d’un procès-verbal confirmé. 

3 CLASSEMENT ET DOMAINE D’APPLICATION 

CLASSEMENT 

L’élément, objet du présent procès-verbal de classement, est classé selon la combinaison suivante de 
paramètres et de performances.  

Aucun autre classement n’est autorisé. 

REI 120 

RE 360 

 

SENS D’EXPOSITION 

Le mur est symétrique. Le sens du feu n’a pas d’influence. 
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DOMAINE D’APPLICATION DIRECTE 

Pour conserver la validité des classements, les extensions de réalisation ne peuvent être faites qu’en 
application du domaine d’application directe de la norme NF EN 1365-1 : décembre 2012 ou conformément 
à des extensions formulées par le laboratoire. Les résultats de l’essai au feu sont applicables directement 
aux constructions similaires lorsque l’une ou plusieurs des modifications ci-dessous ont été apportées. 

DIMINUTION DE LA HAUTEUR  Hauteur limitée à 3 mètres 

AUGMENTATION DE L’EPAISSEUR DU MUR  Epaisseur des blocs ≥ 198 mm 

AUGMENTATION DE L’EPAISSEUR DES MATERIAUX CONSTITUTIFS  
Epaisseur des blocs ≥ 198 mm 
Epaisseur des parois des blocs ≥ 17 mm 

AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOINTS HORIZONTAUX  Hauteur des blocs ≤ 250 mm 

DIMINUTION DE LA CHARGE APPLIQUEE  Charge maximale de  116 kN/m 

AUGMENTATION DE LA LARGEUR  
Il est permis d’augmenter la largeur d’une 
construction identique.  

4 DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

Ce procès-verbal de classement est valable 5 ans à dater de l’essai figurant dans le rapport n° 2016 CERIB 5740, 
soit jusqu’au 07 mars 2021. 
 
Passé cette date, le présent procès-verbal n’est plus valable, sauf s’il est accompagné d’une reconduction 
délivrée par le laboratoire. 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
Le présent procès-verbal ne représente pas l’approbation de Type ou la certification de l’élément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christophe TESSIER Renaud DUPRETZ 
Directeur du Responsable d’Essais du 
Centre d’Essais au Feu Centre d’Essais au Feu 
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ANNEXE 1 – PLAN DES BLOCS  
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ANNEXE 2 – PLAN DE CALEPINAGE DU MUR  
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